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Monseigneur l' Evesque de Seez,

I.
Du bonheur & de la gloire de soufrir pour la défence de la Foy 

& de l’authorité de l’Eglise.

CE n’est point, Monseigneur, l'impatience de l'exil ny de la prison qui me presse, 
avant que V. G. ait répondu ma premiere Requeste, de vous en presenter une seconde. 
L’obscurité, la puanteur, les fumées de tabac & la pourriture qui regnent dans vos 

prisons Archiepiscopales ,ne sont pas la cause de ce redoublement d’écrits, qui paroistra 
peut estre importun à V.G; & luv semblera trop précipité. Après lix ans d’exil & 16 mois de 
prison à Paris, avoir encore passé quatre autres mois dedans le lieu d’horreur, d’où je vous 
écris Sous le voile de vostre authorité en silence, & sans avoir voulu augmenter la douleur de 
Vos maux par le récit des miens, est une marque bien évidente , Monseigneur, que les miens 
n’ont pas fait tant d’impression sur mon ame , comme la compassion que j’ay eu pour les 
vostres , comme le respect que j’auray toûjours pour V. G. & le desir que j’ay de vous voir 
estant parfaitement guéri, faire goutter à vostre Diocese les doux fruits de tant d’esperan
ces qu’il a conceuës. La cause des maux que je souffre, Monseigneur, est trop glorieuse pour 
me plaindre de mes souffrances : La verité que je soûtiens est trop aimable pour ne l’aimer 
pas avec toutes ces disgraces & les adversitez qui l’accompagnent. Moins la douceur de 
goûter la vérité pure est meflée de consolations terrestres , plus son vin est delicieux & plus 
on est enyvré du plaisir de souffrir pour elle j plus on connoit sa beauté admirable, plus elle 
ravit, plus elle tranfporte ceux qu’elle ravit au dessus des Tyrans qui les pers ecutent, plus 
elle fait mépriser à les amateurs les foibles efforts de la fausse puissance de ses ennemis, &r 
Jeur en donne de pitié & de compassion.

le parle ainsi, Monseigneur, après six ans d’exil & vingt mois de prison on me doit croiret 
après une si longue Si si cruelle experience je parle ainsi , parce que je ne puis me taire , la 
plénitude de ma joye ne se peut retenir, je ne dis plus comme le Prophete , Credidi, j’ay cru, 
c’est Pourquoy j’ay parié, propter quod locutus fum , mais j’ay vu , c’est Pourquoy je parle : j’ay 
goûté, j’ay experimenté avec tous mes sens le plailîrde souffrir pour la défence de la vérité 
& de la justice, c’est Pourquoy je ne puis pas taire ce que j’ay vu, ce que j’ay goûté , ce que 
j’ay experimenté, non enim quæ vidimus audivimus, possumut non loqui.

le parle , Monseigneur, du lieu même de mes combats, & encore dedans la crainte de 
mes propres foiblesses ; parce que la surabondance démon amour pour la vérité & de la 
joye qu’elle me donne , ne peut pas permettre que je la supprime , & elle me remplit le cœur 
de tant de consiance que j’oublie mes infirmitez dans la veuë desquels j’aurois tout à crain-
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dre, pour ne penser qu'au pouvoir de celuy qui me conforte, dans lequel je puis tout par la 
patience.

le souffre donc, Monseigneur, pour la défence de la vérité , mais elle me protege: je 
souffre pour la défence de l’Eglise & de sa liberté qu’on veut opprimer Sous le joug d’une 
domination injuste & antichrestienne, c’est tout le sujet de mon different avec mon Evesque, 
mais c’est aussi tout le principe de ma force & de ma consiance. Il a de son costé la grandeur 
de sa naissance ,de sa dignité > de ses biens d’Eglise, de ses emplois a la Cour, de son credit, 
& toutes les rufes & les finesses de la politique : &: je n’ay contre luy que la privation de 
toutes ces grandes vanitez à luy opposer avec la vérité & la justice de ma cause : je souffre 
pour elles, mais elles combattent pour moy , c’est Pourquoy il faut que sa Grandeur leur 
cede, Monseigneur, il ne s’en peut défendre, soit qu’il le vueille ou ne le vueille pas.

S’il se veut défendre contre la verité, Monseigneur, comme il a fait jusqu’icy ,il le peut par 
finesse, par chicanerie,par calomnie, par politique, par surprise de Lettres de cachet,& ce sera 
vaincre par illusion aux yeux du monde & des Charlatans qu’il a protégez, mais ce ne sera 
pas vaincre en vérité. Car contre la vérité, Monseigneur, ou sans vérité,il ne peut estre de vi
ctoire qui soit veritable , il n’est rien de vray que ce qui se trouve conforme avec la vérité; 
ainsi malgré luy, Monseigneur, s’il s’obstine à resister contre la verité,il sera toujours vaincu 
véritablement, & faussement & miserablement vainqueur, mais heureux s’il se rend à la 
force & à l’éclat qui environne la vérités Car estre ainsi vaincu par elle, c’est  estre vainqueur 
avecelle , & triompher de tout mensonge & de sa vanité.

Or ce que j’ay dit de la vérité, Monseigneur, se doit aussi entendre de la justice & de l’au- 
thorité de l’Eglise, qui est la colomne&: l’afermissement de la vérité , félon l’Apostre, & 
sa maison ,comme parle un Prophete , domus veritatis-̂  Eglise à l’authorité dé laquelle ne 
resister pas, dit S. Bernard, ep. 1852 C’est le souverain degré d’honneur & de gloirê; comme 
ceder à la Divine Majesté, est le dernier genre de victoire qu’un homme puisse remporter: 
Summum vittori ce genia Divina cedere Majestati, authoritati matris Ecclesiœ non reluctari Summus 
honor & gloria.

II.
Que Monseigneur de Seez a viole la Foy , par l’heresie qu’il a enseignée , & 

l’authorité de l’Eglise, par la violation de ses Canons.
C’est contre ces deux authoritez, Monseigneur , de la vérité qui est Dieu même & de 

l’Eglise, que Monseigneur de Seez a combattu jusqu’icy par Lettres de cachet, surprises 
par Arrests du Conseil sur Requeste ,par exils & emprisonnemens, mais sur tout par des 
obscuritez & des tenebres de discours plus que palpables & Egyptiennes. Et c’est pources 
deux authoritez que j’ay soutenu toutes ces attaques, que j’ay comparu devant les Tribunaux 
des Princes & des commissaires sans autres armes que celles de la pure lumiere sans avoir 
esté Confondu - Loquebar de testimoniis mis in conspectu regum & non confundebar. C’est avec ces 
mêmes armes , Monseigneur , plus claires que le jour que je comparois devant vous & 
que je pretens vaincre»

Aristote dit, Monseigneur, que la lumiere est la couleur du feu, mais je croy dire mieux, 
si je dis qu'elle est la couleur de la vérité même , comme l’obscurité est celle du mensonge 
& de l’heresie. C’est un aphorisme, Monseigneur , que la couleur est un indice qui démon
tre la qualité des humeurs internes & cachées, desquelles elle procede , comme la fleur la 
qualité de sa feinence & de sa racine , color efforescit similis humoribus. Quelle est donc la se- 
mence & la racine de l’obscurité , Monseigneur , linon le mensonge ? Et quelle est son hu
meur interne, son principe caché & sa source profonde sinon l’erreur ? l’obscurité de Mon
seigneur de Seez, Monseigneur, est  la couleur naturelle de toutes ses humeurs peccantes, 
efflorescit similis humoribus -, son obscurité est la fleur de cette racine. 'C’est de ces feüilles 
dont à l’imitation de nos premiers parens , il se fait un habit pour couvrir sa honte & pour 
en composer l’apologie , mais sa Grandeur ne s’apperçoit pas que celuy qui paroist pren
dre tant de foin de cacher sa honte, la confesse par le foin même qu’il prend de la cacher, 
& que celuy qui pense se mettre à couvert Sous l'obscurité d’un discours avoue que ce dis
eours recele quelque erreur, auquel plus de clarté ne seroit pas avantageuse.

Tout ce que je croy donc, Monseigneur, avoir à faire auprès de V. G. dans le different 
que j’ay avec Monseigneur l’Evesque touchant la vérité de la Foy & l’authorité de l’Eglise 
est d’opposer à ses tenebres, leur pure lumiere & faire voir comme par l’obscurité de ses 
écrits & celle de sa procedure il a violé l’un & l’autre.



L'heresie du Mandement de Monseigneur de Seez.
Pour ce qui regarde la Foy, Monseigneur, peut-on découvrir avec plus de clarté l’here- 

fiedefon Mandement, que je l’ay fait par ma premiere Requeste, félon les termes de l’écrit 
' ides Reflexions, & de l’autre écrit addressé a l'Autheur de la X. Lettre de I' 
premier écrit disant en propres termes;

Que ceux qui se separent de l'Eglise n' ont jamais esté de l’Eglise. Et que Monseigneur de Seez 
dans son Mandement n'a rien enseigné autre chose.

Le second écrit, disant en propres termes*
Que ceux qui ne se separent jamais de la tissure de /’ Eglise , sont les fis dont cette tissure est composée.
Mais que ceux qui s'en separent ne sont que des filets volans , dont la tissure n'est pas compofée.
Et qu’ainsi ils n’en furent jamais parties, selon Monseigneur , ny membres entrez dans sa 

composition , qui est l’herelie de Calvin , nunquam fui [se Ecclesia membra qui deficiunt.
Mais asin que rien ne manque à cette démonstration, posons s’il vous plaist, Monseigneur, 

un principe article de Foy reçeu de tous les Catholiques, qui est que la composition de l’E- 
glise & son unité est indivisible esentiellement & marque perseverance , sans pouvoir ja
mais ny finir ny perir.

le dis que ce principe est article de Foy , & regniejus non erit finis ; le Regne& le Royau
me de Jesus Christ n’auront jamais de fin. Or le Royaume de I.Christ  est son Eglise ̂  & par 
consequent il est  de foy que l’Eglise marque perseverance sans pouvoir finir ny perir.

le seray avec vous , dit-il, a ses apostres, jusqu’à la consommation du siecle, c’est à 
dire , avec eux & leurs successeurs dans le corps de l’Eglise par son esprit, qui la gouverne 
& la protege avec perseverance. Et parlant à saint bierre qui estoit le Chef de son Eglise, 
& à ses successeurs qui luy succedent en cette qualité , & qui sont le centre de son unité: 
Tu es Pierre, luy dit-il, & sur cette pierre j’édifieray mon Eglise, & les portes de l’Enfer ne 
prévaudront jamais contre elle.

ainsi la perpétuité ou la perseverance perpetuelle sont essentielles à l’Eglise, aussi bien 
que son unité & sa composition indivisible, & contre cette composition & unité indivifible 
les portes de l’Enfer ne prévaudront jamais : ainsi elles marquent perfeverance & ne peu-» 
vent jamais perir;

Il n’y a aucun Catholique qui ne convienne de cet article de Foy : mais à cet article de 
Foy on peut donner deux sens diferens.

Le premier , que la composition de l’Eglise marque perseverance, en forte que tous ceux 
qui y entrent, y perseverent & n’en sortent jamais;

Le second , ensorte qu’après y estre entré, on en peut sortir , y rentrer , en resortir 
félon sa volonté;

Le premier sens est manifestement celuy de Calvin, nunquam fuisse Ecclesiœ membra qui 
deficiunt : Que ceux qui sortent de l’Eglise n’en ont jamais esté les membres & n’ont jamais 
entré dans la composition de sa tisure , qui marque perseverance, puisqu’ils n’ont pas per-> 
severé, & ce sens de Calvin est manifestement celuy de Monseigneur de Seez.

Le second, est manifestement le sens de l’Eglise & de la Foy , à sçavoir qu’encore que 
la composition de l’Eglise marque perseverance , néanmoins il ne s’ensuit pas que tous ceux 
qui y sont entrez y perseverent -, mais plusieurs de ceux qui sont entrez dans l’unité indivi- 
sible de l’Eglise , qui marque perfeverance n’y perseverent pas;

IV. 
L’heresie du Mandement de Monseigneur de Seez refutée par 

deux passages de saint Augustin.
Ce qu’il est en outre aisé de prouver par le passage de saint Augustin, au Traité 118. 

sur le 19. chap. de saint Jean, en ces termes ; Tunica illa sortita omnium partium significat uni- 
tatem ,quœ charitatis vinculo continetur , inconsutilis est, ne aliquando dissuatur , ad unum perve
nit, quia in unum omnes colligit, la tunique de Jesus Christ, dit S. Augustin, signifie l’unité indi
visible de l’Eglise contenue dans le lien de la Charité*
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heresie imaginaire ; Le



Or c’est un Article de Foy qu’on peut perdre la Charité' lors qu’on l’a receuë, & par con- 
fequent c’est un Article de Foy qu’on peut sortir de l’unité indivisible de l’Eglise,qui marque 
perseverance, après que l’on y est entré. Car Monseigneur de Seez ne peut pas nier que 
S. Augustin ne parle en cet endroit de l’unité de l’Eglise & de sa tissure indivisible, qui mar
que perseverance, inconsutilù , ne aliquando dissuatur.

Or la Charité de l’Eglise ne peut marquer perseverance que dans l’un ou l’autre des deux 
sens raportez cy-dessus.

Le premier, en forte que ceux qui entrent une fois dans la Charité de l’Eglise ,ne la per
dent jamais , &: que ceux qui sortent de l’Eglise , n’ayent jamais entré dans sa Charité perpe- 
tuelle , qui marque perseverance, puisqu’ils n’ont pas perseveré,&: c’est le sens de Calvin & 
de Monseigneur de Seez manifestement heretique. •

Le second qu’encore que l’on soit entré dans la charité perpetuelle de l’Eglise, qui mar
que perseverance, on peut néanmoins n’y pas perseverer , & c’est le sens Catholique soutenu 
par S.Aug. au lieu sus-allegué.

Il enseigne encorecet article de Foy au \\vxedecorre£t.&grat.c.9. auquel lieu expliquant 
ce passage de S. Jean : Nunc ̂ dntichrifti multi facti sunt, ex nobis prodierunt ,sed non erant ex nobis, 
ill’explique en ce sens, que ceux qui estoient sortis de l’unité indivisible del’Eglise qui 
marque perseverance ,y étoient entrez auparavant que d’en sortir, mais qu’ils n’étoient pas 
predestinez à y perseverer.

Qu'ils y fussent entrez, il le dit en propres termes,lorsqu’il dit qu’ils étoient justes & que 
leur justice n’étoit pas simulée non quia juftitiamfimulaverunt, ce qui ne peut estre sans qu’ils 
fussent entrez dans la charité de l'Eglise , qui t ait son unité justisiante, perpetuelle, indivi
sible & qui marque perseverance, comme nous avons vu cy-dessus.

Qu’ils en soient sortis, il le dit en ces termes sed quia in ed non permanferunt, la justice de 
l’Eglise dans laquelle ils étoient entrez, est perseverante, c’est un article de Foy, mais ils en 
sont sortis , parce qu’ils n’y ont pas voulu perseverer, quia in ea non permanferunt,

Qu’ils y fussent entrez, ce Saint le dit en propres termes, erant in fide fili orum. Or la Fox 
de ì’Eglise est perpetuelle, indivisible & marque perfeverance, ils étoient entrez dans cette 
foy justifiante, qui fait Ies ensans.

Mais ils n’estoient pas enfans predestinez à y perseverer,non erant filii, dit ce même Saint, 
&en ce sens ils n’étoient pas des nostres, non erant ex nobis, predestinez à perfeverer dans lai 
foy, dans la charité', dans l’unité & la composition indivisible de l’Eglise , qui marque per
severance, mais ils en sont sortis, ex nobis exierunt, ce qu’ils n’eussent pu faite s’ils n’y eussent 
enrré auparavant.

Mais comment se peut-il faire que la charité de l’Eglise & son unité justifiante marquent 
perseverance , & que néanmoins tous ceux qui y sont entrez, n’y perseverent pas.

C’est la difficulté de se soumettre à cet article de Foy , qui a fait que Calvin est tombé dans 
son heresie, de croire que la charité de l’Eglise marquoit perseverance , ensorte que tous 
ceux qui y estoient entrez, y perseveroient & que quand quelqu’un sortoit de l’Eglise , c’est: 
qu’il n’avoit jamais entré dans sa charité , qui marque perseverance, &: c’est le sens aussi du 
Mandement de Monseigneur de Seez.

Mais l’Eglise au contraire & S. Augustin avec elle enseigne que la Charité qui est le lien 
indivisible de l’Eglise & son unité perpetuelle justifiante, contre laquelle les portes de l’en
fer ne prévaudront jamais, marque perseverance , de telle façon qu’encore qu’on y soit en
tré , néanmoins on en peut sortir : & qu’elle persevere dans l’Eglise, encore que l’on se separe 
d’avec elle & qu’on n’y persevere pas.

Il est une justice permanente, dit S. Augustin, de laquelle pour estre juste il est necessaire de 
s’approcher, mais dans laquelle après qu’on s’en est approché , & qu’on y est entré , on peut 
n’estre pas permanent : effe non potes justus, nifi con vertendo te ad quandam justitiam manentem, à qua 
si recedis 3injustus es, elle est permanente, mais tu peux n’y pas demeurer permanent, elle 
marque perseverance , mais tu peux n’y perfeverer pas ,firecedis ,non deficit,fitut’enfepares 
& péris, elle ne petit pas , te accedente non crefcit, comme lorsque tu t’en approches & te joins 
à elle, elle ne s’acroist pas, parce que l’essence des choses ne croift pas par le nombre de ceux 
sont admis à les participer : tout l’Ocean ensemble par exemple n’est pas plus eaueffentielle- 
ment qu’une goûte de pluye.

L'unité de l’Eglise est  de même, Monseigneur, & sa charité , elles sont permanentes, elles 
marquent perseverance: mais tous ceux qui entrent en elles pour y participer n’y sont pas 
permanens, en se separant de son unité ils perissent, ils perdent la substance de leur salut, dit 
S.Cyprien, substantiam salutis amittunt, mais la substance de leur salut subsiste dans l’Eglise, &:

son



son unite ne perirà jamais, elle est perpetuelle & invincible aux portes de l’Enfer. Cette 
unité n’estoit pas moins essentiellement unité, ny l'Eglise moins essentiellement Eglise, 
lorsqu’elle estoit encore renfermée entre les murailles de Jerusalem dans le petit nombre 
des Disciples & des apostres, que quand elle s’est estenduë par toute la terre , & lorsque 
les Royaumes & les Empires tous entiers s’en sont separez, elle n’en est pas devenue moins 
Eglise., moins indivisible, moins perpetuelle, & perpétuellement subsistante, elle n’en a 
pas moins marqué perseverance ,te recedente non deficit ,se Accedente non crescit , parce que c’est 
le miracle propre & particulier à l’Eglise, dit S. Hilaire, de n’estre jamais plus victorieuse 
que lorsqu’elle paroist blessée, jamais plus reconnue que lorsqu’elle est combattue par les he
retiques, jamais plus triomphante que Iorsqu'elle paroist abandonnée : hoc enim Ecclesia pro
prium est , ut tum vincat cumlœditur, tum intclligatur cum arguitur , tum obtineat cum de feritur lib. 7* 
de Trinit.

C’est ainsi, Monseigneur , selon saint Augustin, que l’Eglise de Jesus Christ representee 
par si tunique sans couture est indivisible , bien que l’on ne soit pas indivisible d'avec elle; 
c’est ainsi que son unité & sa charité marquent perseverance , quoy qu’on n’y persevere pas 
uni: est ista tunica nisi charitm , dit saint Augustin, qua mnemo potest dividere ? qua est ista 
tunica nisi unitus ,in ipsam fors mittitur 5 nemo illam dividtt , sacramenta sibi heretici dividere potue
runt , charitatem non di vi ferunt 3 O* quia dividere non potuerunt, receder unt 3 illa tamen manet integra * 
In Pfal. 21.

Quelle est cette tissure indivisible, qui marque la perseverance , dit S. Angustin , sinon 
la Charité, que personne ne peut diviser , quoy que l’on puisse bien se diviser d’elle ? Quel
le est cette tissure indivisible qui marque perseverance , sinon l’unité representée par la tuni
que sans cousture? Les soldats tirerent au fort cette tunique , mais nul d’eux n’entreprit de 
la diviser, comme ils firent les autres vestemens. Ces autres vestemens de Jesus Christ repre- 
sentoient les Sacremens qui peuvent estre divisez par les heretiques & qui demeurent Sa- 
cremens véritables dans leur division, comme le Baptesme par exemple demeure véritable 
parmi les heretiques, mais la Charité ne peur demeurer veritable dans la division, elle ne 
peut subsister di visée,c’est Pourquoy les heretiques ne l’ayant pu diviser, ny l’emporter avec 
eux dans leurs Assemblées Schismatiques, ils se sont retirez d’avec elle & s’en sont separez, 
vteejferunt illa tamen manet integra i mais quoy qu’ils se soient separez d’elle , elle est néan
moins demeurée toute entiere, parce que son intégrité marque perseverance , quoy qu’on ne 
persevere pas en elle*

Voy la la Foy Catholique, Monseigneur, exposée aux rayons du Soleil & tirée de l’ob* 
seurité , dans laquelle Monseigneur de Seez l’avoit voulu ensevelir avec les termes de son 
Mandement. La voit-on maintenant, Monseigneur, claire comme le jour? & la voyant 
luy peut-on relifter ? Sed vos vitti animositate, dit saint Augustin, non Vultis vinci veritate. 
Monseigneur de Seez est vaincu, Monseigneur, il ne s’en peut défendre ,mais vaincu qu’il est 
par animosité, il ne veut pas se laisser vaincre par les lumieres de la vérité , il soutient son er
reur & pour la soutenir il entasse tenebres sur tenebres , obscurité sur obscurité , galimatias 
sur galimatias, comme V. G. a pu le remarquer dans le premier article que j’ay raporté 
de mon interrogatoire dans ma premiere Requeste , lorsqu’il dit, que j’ay perverti malicieuse- 
ment les paroles de son Mandement 5 en raportant à la tissure , ce qui ne pouvoit estre raporté qu'à la Robe 
parle texte du Mandement.

Car y eut-il jamais , Monseigneur, un pareil galimatias au monde ? Et sa Grandeur 
s’entend-elle foy même en parlant de la forte ? Imaginez-vous, Monseigneur , quel arti- 
cle à fournir par un Evesque à un Conseiller d’Etat éclairé , qui a l’esprit net &c accoustumé 
à entendre ce qu’on luy dit & à se faire entendre aux autres? jugez ce qu’il pouvoit penser 
du fu jet de nostre dispute. Pour moy , Monseigneur , je ne le cele pas, je luy dis qu’en ma 
conscience jenel’entendoispoint,comme je vous jure que je nel’entenspointencore & que 
je ne croyois pas non plus qu’il s’entendift luy-même,• c’est Pourquoy d’ailleurs le fu jet de ce 
diferent concernant la Foy , je luy demanday mon renvoy par devant mes Juges.

Vousl’estes donc, Monseigneur , puisqu’il a plu à Dieu , c’est à vous si V. G. peut, à 
vous faire jour parmi ces tenebres , mais Monseigneur de Seez ajoutant à l’obscurité de ses 
expressions celle de sa conduite, comme par les premieres de ses tenebres, il a violé la 
purechalleté de la vérité, ainsi que parle saint Hilaire: par les fécondés il a violé celle de l’Eglise

 & de sa juste authorité , & foulé aux pieds la sainteté de ses Canons consacrez par la 
reverence de toute la terre.



De la violation des Canons par Monseigneur de Seez, & de la Politique 
des bons & des mauvais Evesques.

le vous en ay exposé le fait dans ma premiere Requeste. le tacheray dans celle-cy, 
Monseigneur, de vous découvrir les secrets de sa Politique & vous reveler les principes de 
ces funestes consequences*

Toute la Politique d'un bon Evesque , Monseigneur, se réduit à deux points. Le pre
mier , de faire obfcrver les Canons, dont l’observation fait la premiere innocence des Eves
ques & des Prestres. Le second, en cas d’inobservation d'en faire observer les remedes qui 
sont leur seconde innocence après la premiere perdue ; & commencer l’un & l’autre par son 
exemple , avant que de penser à le faire par ses paroles, parce que la fin qiie se propose un bon 
Evesque, n’est pas de dominer sur ses inférieurs sans vouloir obéir, inais de faire dominer 
dans l'Eglise Dieu seul & sa Loy contenue dans les saints Canons & d’y obéir le premier, 
parce que le bon Evesque ne se croit point dominateur de ses frères * ny dominateur des 
Canons, mais mvrûft.eïe Cvrcvple de \aLoy dmv\e &c de l’Evangile & serviteur des serviteurs 
de Dieu , tout autre sentiment estant superbe, Antechrist , & apostafie de l’humilité & de 
l’Evangile félon les Peres de l’Eglise*

Mais au contraire la fin de l’Evesque Antechrist estant de dominer dessus son Clergé , sa 
politique se réduit à deux points. Le premier de violer les Canons & n’en faire observer 
que ceux qui ordonnent de luy obéir & de l’honorer , en quoy consiste la premiere partie de 
sa vie criminelle. Le second en les violant, ne soufrir aucun des remedes prescrits pour ar- 
rester le coûts d'un si grandinìi ,iita is se faire un point d’honneur de les violerà discre- 
tion & de le faire impunément, ou comme parlent les mêmes Canons ,insolemment, qui 
est le comble de toute iniquité , & le grand chemin qui conduit à l’impenitence finale;

Le bon Evesque a pour objet dans toute sa conduite, de se rendre irreprehensible félon les 
Canons, & s’il ne l’est pas en quelque chose, souffrir d’estre repris félon la règle des mêmes 
Canons. Mais le mauvais a pour principe de ne se mettre pas en peine de cette irreprehensi- 
bilité, mais seulement de taire en forte de n’estre pas repris : s’il l’est, de s’en venger irrecon- 
ciliablement : s’il ne le peut par verite,le faire par la voye de la calomnie : s’il ne le peut selon 
les formes canoniques, y employer contre tous les Canons par surprise l’authorité du 
luge seculier, tout renverser, tout confondre, tout perdre plutost que de souffrir la correction 
fraternelle d’un inférieur, enfin regner, dominer dans son Diocese,comme en estant Seigneur 
spirituel, Prince de son Eglise, Souverain dans son Evesché sans rendre compte qu’à Dieu 
seul de toute sa conduite , expliquant en ce sens le passage de S.Cyprien , qui est le seul Ca
non , auquel sa Grandeur, autant qu’elle peut, réduit tous les autres : Habet omnis Episcopus prò 
licentia libertatù & poteftatü suœ arbitrium proprium, & qu' il faut attendre le jugement de nostre Seigneut 
Jesus christ qui unm & folm habet potejiatem & prœponendi nos in Ecclesia sua gubernatione de aSltt 
nostro judicandi. Ces paroles sont ainsi raportées dans la réponse de Monseigneur d’Agen au 
Factum des Reguliers de son Diocese.

Et àia vérité pour ce qui regarde les choses qui ne sont point réglées par les Canons, ces 
paroles peuvent avoir un sens conforme à lafainteté de S. Cyprien & l’ont en effet ,mais se- 
Jon le sens de la domination des Evesques Seigneurs d’Eglise , qui en étendent l’explication 
contre les Canons à tout ce qui leur plaist, & s’en fervent pour établir leur souveraineté dans 
les Dioceses, elles ne peuvent avoir qu’un sens apostat de toute obeissance & veritable hu
milité, & contiennent une abjuration formelle de l’Episcopat même félon qu’il a esté insti- 
tué de Jesus Christ.

VI.
Que les Canons sont la Loy de toute l’Eglise félon laquelle les Evesques 

aussi bien que le Pape sont obligez de gouverner.
Car il est certain, Monseigneur, qu’encore que les Evesques ayent receu par leur caractere 

un pouvoir sans limites dans l’étendue de leur Diocese, comme le Pape dans toute l’Eglise, 
néanmoins ils ne l’ont receu qu’à condition que l’usage de ce pouvoir seroit réglé par l’auto
rité de l’Eglise félon ses Canons, tout ainsi du moins que les Evesques prétendent dans la

V.



réponse au Factum des Reguliers d’Agen ,soumettre &: regler selon les Canons l’autorité du 
Pape.

Ht ils confirment cette foumiflion de la puissance du Pâpe aux Canons par le témoignage 
même des Papes , fit le x communis Ecclesia Catholica, dit le Pape Sylvestre II. Evangelium, spo
poli , prophète , Canones spiritu Dei constituti , totiw mUndi reverenti à, consecrati, & Decreta sedis 
Apostolica ab eis non discordantia. Ils y ajoutent le témoignage de Grégoire VII. pag.2.

Et dans la page 3.ils raportent ces paroles du Pontifical Romain, où l’Evesque qui do't 
estre sacré, est auparavant interrogé en cette forte : Vis orthodoxorum Patrimae Decretales sanctæ 
Sedis Apostolica veneranter suscipere , docere aefervare ? Veux-tu recevoir, enseigner , observer 
les Decrets des Papes & des saints Peres orthodoxes de l’Eglise? A quoy le futur Evesque 
répond ,Wo, je le veux.

Mais lorsque les Reguliers les pressent sur ces paroles de deferer donc à leurs privilèges 
émanez de l’authorité souveraine des Papes ,puisqu’ils ont jur é & voüé obeyssance aux De
crets du .S. Siege. Nos Seigneurs répondent, il est vray que nous leur avons Voüé cetre obeys- 
sance , en tant que leurs Decrets se trouveront conforntes aux saints Canons & qu’ils n’y 
feront pas contraires, mais vos privilèges y sont contraires, c’est Pourquoy nous n’y défé
rons pas.

Mais qui jugéra, disent les Reguliers, si nos privilèges sont contraires aux Canons? de 
vous, nos Seigneurs ,ou bien de nôtre S.Pere le Pape ? c’est ànous d’en juger, répondent les 
Evesques & non pas aux Papes.

Sur quoy , Monseigneur, vous me permettrez de faire cette reflexion, que (1 les Evesques 
prétendent regler l’usage delà puififance souveraine du Pape félon Jes Canons, en ce qui re
garde leurs interests, à plus forte raison les Prestres ont ils droit de regler l’usage de la puis- 
sance Episcopale à leur égard sur les mêmes Canons, & leur obeyssance à celle qu’ils sont 
obligez & les Evesques & eux de rendre Aussi bien les uns que les autres à ces mêmes Canons.

Sur ce principe, Monseigneur, qui est incontestable , à quoy tend ou doit tendre toute la 
politique d’un bon Evesque , sinon à l’observationdes Canons i puisque félon les Canons 
mêmes, le nom d’Evesque & l’honneur qui le fuit, ne leur appartient qu’à ce titre , & leur 
est dénié quand ils manquent à ce devoir > quibus auferunt nomen Episcopi, 2.c. 7. paragr. quibm. 
Etque doivent prescher les Prédicateurs dans les Dioceses autre chose, sinon l’observation 
des saints Canons? Que l’on invente, Monseigneur , tantçlc dévotions nouvelles que l’on 
voudra,que l’on se torme les plus beaux projets de pieté & sainteté Episcopale que Tori 
pourra s’imaginer, l’unique necessaire à salut fussilante , & seule admirable dévotion d’un. 
Evesque, est l’obeissance qu’il rend aux Canons le premier dans son Diocese,sans laquelle 
toute antre àpparence de pieté n’est qu’une fanfaronnade de dévotion & uneilluftrilfime & 
religiofilfimehypocrifie.

VII. 
Vœu solemnel d’obeyssance aux Canons fait par Monseigneur l'Archevesque 

de Rouen : leur violation est un crime égal au Sortilege , à la Magie, à 
l’Idolatrie, au Paganisme -, & une espece d’heresie, qui merite 

déposition dans un Evesque.
Vous avez juré, Monseigneur comme toüs les autres à vostre Sacre cette soumission aux 

Canons, vous avez fait ce vœu d’obeissance , mais outre cela vous l’avez ratifié & rendu 
solemnel d’une maniere qui n’est pas commune, & qui est tout à fait digne d’une Grandeur 
Archiepiscopale comme est la vôtre, seante sur le thrône d’une Eglise Metropolitaine Mere 
& Maistresse de toutes les autres Eglises de la Province. Vous avez fait cette profession so- 
lemnelle d’obeyr aux Canons par un Mandement exprès, dont vous me permettrez de rap
porter icy les paroles vrayement Apostoliques : Quemadmodum ea est  Ecclesiastici regiminis fiimx 
constansque lex ,ut cum à starutis Patrum dcfieElitur, non tantum illorum prudentia atque sententia ,sed 
ipsi quodammodo sidel & Catholica disciplina irrogetur injuria , ita nihil tam sanctum tam que venerabile 
est ac semper fuit, quam peni tus non discedere ab itinere maiorum , quorum Canonica instituta Veluti qua
dam fundamenta sunt ferendis fidel lacta ponderibus. Ce Mandement est imprimé, Monseigneur,& 
sert de Preface aux Statuts de feu d’Heureuse memoire Monseigneur François II. vostre pre- 
decesseur, & fut publié par V. G. l’an de la dispensation du Seigneur & de l’Evangeliqué 
discipline 1653. de vostre Pontificat le deuxième ,1e 25. jour d’Octobre.

Et lisant ees paroles Apostoliques, je soutiens que S. Augustin ne pourroit jamais mieux



parler. C’est  une Loy , dites vous Monseigneur > sur laquelle subsiste tout le gouvernement 
Ecclésiastique , que s’écarter de l’observance des Canons, est non seulement faire injure aux 
Peres de l’Eglise , qui les ont publiez, mais même en quelque façon à la Foy & à la discipline 
Catholique.

Il n’y a rien, dites vous Monseigneur , de si saint & de si venerable que de ne pas s’en de- 
partir en aucune façon que ce soit, parce que les Canons sont les fondemens que l’on a 
jettez ,sur lesquels seuls on peut soutenir le poids de la Foy & des obligations de l’Evangile, 
sans l’observation desquels par consequent l’edifice de la Foy même est ruiné par les fonde* 
mens & tombe par terre.

Peut-on jamais par ler plus glorieusement de l’observation des Canons £ Et peut-on rien 
dire déplus conforme à ce qui est porté daiis ces mêmes Canons? c’est un péché de Paganisme, 
& pareil à celuy du sortilege & d’idolatrie, ait un de ces Canons , de n’obeir pas aux Canons 
81. difl.si qui sunt. Ne jugerez-vous pas de même, Monseigneur, contre un Evesque qui les a 
violés ? Et au Can. nulli dift.19. il est dit que celuy qui ne voudra pas obeïr aux Canons,soit 
deposé & excommunié ipso fatto fit ruina fuce dolore proftratut , extorris à sancto ministerio ,damna- 
tus ci fit sancta & Apostolica Ecclesia, ac authoritate sua de inobedientia ac prœsumptione à quoquam esse 
non dubitatur , quia maioris excommunicationis detectione est abuciendus, cui sancta Ecclesie commi(Laissé 
fuerit di feiplina, qui non folum prefatee sanctœ Ecclesie mfionibus parere debuit, sed etiam aliis ne presteri - 
rent irtftnuare > fit que alienus à divinis & Pontificalibus officiis, qui noluit prxceftis Apostolicis obtem
perare.

C’est à l’Evesque, dit ce Canon, que l’Eglise a confié le foin de faire observer sa discipline, 
& de commencer par luy même à en donner l’exemple , s’il ne le veut pas faire, qu’il soit 
excommunié & deposé, puisque personne ne doute qu’il ne soit déjà condamné & deposé 
par l’authorité de toute l’Eglise ,&s’il periifte dans sa desobeissance avec obstination , qu’il 
soit regardé comme un heretique , dit la glose in can. omnibus 24. q. 1. Contumax haereticus est 
judicandus , qui enimrebelliter vivit , & difeere atque agere bona recufat, mavis diaboli quam chrifli 
membrum effe oftenditur, & potius infidelis quam fidelis ejfe monstratur 3 8. dist. nullus -, parce que celuy 
qui se rend rebelle aux Canons, fait paroistre qu’il est plutost membre du diable que de 
Jesus Christ & infidelle que fidelle.

Voila les Canons, Monseigneur ,sur lesquels vous avez formé vostre Mandement, & sur 
lesquels est appuyée toute la Sainteté de l’Eglise & la conservation même de la Foy félon 
V. G. ces Canons sont admirables, Monseigneur, dans lafpeculation, mais V.G. les suivra* 
t-elle pas dans la pratique & les prendra-t-elle pas pour regie de son jugement ? Ce sont ces 
Canons, Monseigneur, dont tout vostre Diocese attend l’execution après cette santé mira- 
culeufe, que Dieu vous a rendue à la priere de son peuple & de vos chers enfans , qu’il a 
accordée à leurs larmes & à leur amour, qu’il n’a pu refuf.r à la tendresse de leurs cœurs & 
à la sainte violence qu’ils luy ont faite ,asin de l’obtenir. 11 vous a donné , Monseigneur, 
la santé par miracle, afin que vous faisiez, comme vous dites , des miracles, vos peuples 
les attendent, Monseigneur, & vos vœux en ce point ont répondu aux leurs, vos protesta- 
tions admirables à leurs desirs, & on peut dire que jamais peuple n’a conçeu de plus grandes 
espérances, & que jamais Evesque ou Archevesque n’en a davantage donné.

Mais permettez moy de vous dire , Monseigneur, que les premiers fruits que l'on se 
promet de ces espérances, & que l’on prendra pour presages des autres à venir , sont ceux 
que l’on s’attend de voir bien-tost paroistre dedans nostre cause ; & qu’elle est devenue as- 
sez publique pour cela dans vostre Diocese. On attend de V. G. Monseigneur , que sans 
considerer les raisons qu’elle pourroit. avoir d’estre favorable à Monseigneur de Seez à mon 
prejudice, vous n’aurez en veue en cette rencontre que l’observation des Canons & que 
vous en ferez le premier miracle de vostre nouvelle vie.
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VIII.
Deux manieres de violer les Canons , la premiere contraire simplement aux 

Canons, la seconde contraire aux remedes mêmes instituez contre cette 
premiere violation : Que Monseigneur de Seez les a violez 

en toutes les deux maniérés.
Ne vouloir pas se soumetrre à ces Canons, Monseigneur, c’est heresie , c 'est infidélité, c’est 

paganisme , c’est autant que magic , sortilege ,& idolatrie} disent les Çanons mémes. Mais sup
pose



posé qu’on lésait violez , s’opposer encore aux remedes établis contre leur violation , quel 
crime est ce donc, & comment peut-on le nommer ? Or je pretens,  Monseigneur, que Mon
seigneur de Seez a commis l’un & l’autre.

Car pour le premier , Monseigneur , quels Canons n’a-t-il point violez ou fçm- 
sert estre violez dans son Diocese ? il a enseigné & soufert enseigner des herelies mani- 
festes ,qui est-ce qui ne les voit pas ? il a étendu le droit de déport sur nos Cures qui n’en 
avoient jamaispayé , il va à lachafife àl’oyfeau & aux chiens courans, il joiie publiquement 
aux cartes, il sçait que son Prevost jolie publiquement aux dez , il est present dedans son 
Diocese dans le temps que le Chantre de son Eglise Prestre & premiere dignité du Chœur 
danse actuellement au bal & y baise comme les seculiers après avoir dansé, aussi bien qu’un 
autre Chanoine. Quel épouventable scandale est-ce la Monseigneur ? sa Grandeur ne reli
de point ,0e visite point, ne Presche point, (i ce n’est en -Ange dont les operations ne dépendent 
point de la distance des lieux, & de 36. lieues loin , comme dit son flateur autheur de. lès Ré
flexions interpretant ainsi avec derision les Canons de la residence personnelle & de toutes 
les fonctions Pastorales qui y sont attachées;

Non enim in sola corporis prœsenti a fìat Ecclesiastici fumino, regimini* , aut militer oculusprœfigiiur, 
nifimanus ovibus impendatur 3 dit Monseigneur François il. vostre Predecesseur dans le premier 
article de ses Mandemens publiez au Synode d'Automne en l’année 1647- La residence 
personnelle ne susit  pas , dit-il , que diroit-il donc où cette residence même ne se trouve 
pas. Il ne sufit pas, dit-il, de voir de ses'yeux les besoins du troupeau, il faut y apporter la 
main. Que diroit-il donc , où le Pasteur ne daigne pas même les regarder ? Et que direz 
vous vous même, Monseigneur, en jugeant Monseigneur de Seez félon ces Canons ? 
nostram pervenit audientiam nonnullos forenses parochos , dum Dei gratia viget apud nos aeque ubique 
Canonica disciplina , non tam residentes quam resides ita suis adesse Ecclesiis , ut minime prosint, immo 
plurimum obesse videantur , sacris se altaribus subtrahere , christiano populo verbi denegare ministerium, 
pcenitentium curam negligere } curfitareper domos ̂ venationes âliaque Sacerdotali flatui indecoraexer- 
citia frequentare.

Qu’eust-dit, Monseigneur, ce grand Archevesque, s’il eust veu les premieres dignitez 
d’une Cathedralle courir après les pensions & les Benefices ? les autres jouer aux cartes 
& aux dez? les autres danger &: baiser dans lés bals ? pas un Predicateur qui Presche con
tre ces scandales, parce que celuy qui eust  pù prescher contre est en prison ! l’Evesquequi 
les fouFre tous & qüi encommet une partie ? A qui est-ce à regler ces desordres au défaut 
de l’Evesque sinon à V. G. Monseigneur, félon les Canons, puisque vous prefidez à l’E- 
glise mere & maistresse de toutes les Eglises de la Province , fient in hac sanctâ, metropolitank 
Ecclesia omniumnoflrœ Provinciae Ecclesiarum matre ac magistrâ , dit vostre sçavant Predecesseur: 
Et si vous ne le faisiez pas conformément à vos Mandemens mêmes en jugeant Monsei
gneur de Seez , qu’en diroit-on ?

Ut unusquisqùe parochus pauperum suorum nomina descripta habeat, eorumque saluti frequenti prœdi - 
catione visitatione tanto studiosius invigilet , quanto pretio fiora Christi membra funi , &• majoribus 
indigent auxiliis, dit cet Oracle de la Province, mais, que sert de dire, Monseigneur, si on 
ne fait ? Ces obligations ne sont-elles que pour les Curez de Village? les Canons que 
nous alleguent les Evesques, n’ont-ils pas esté faits pour les Evesques? Et leurs Grandeurs 
se peuvent-elles aequiter de tous ces devoirs en partant leur temps à la Cour , Sous pretexte 
qü’un flateur leur dira qu’ils sont des Anges, dont les opérations ne dépendent point de la distance dei 
lieux.

Ad audientiam -drchiepifcopalem perlatum est quofdam Clericos falsd honestatis specie deceptos eo li
centiae de Venisse , ut negletto officio vel certè praecipitanter expleto ydies nottefqite cenationibus , ludis 
aut come Rationibus impendere non erubefeant, tales admonentur ut conditionis fuae ac di v inorum indicio
rum memores iotium voluptates vitae fugiant, bibliothecham afiidue frequentent, aliifquc feriis operi
bus se exerceant, ne vero intolerabilis ille abufivs latius ferpat, aut diutius vigeat, omni bm & fngulis 
f  rœpofiti s praecipitur , ut authoritate fibi conceffa hujufmodi fervos inutiles ad purae mentis òbfequium Deo 
debite perfolvendum, & temporis , cuius iattura inœflimabilis cenferi debet, rationem reddendam cano
nice compellant.

un Pape, Monseigneur, pàrlei*oit-il mieux i mais qu’eust donc dit ce grand Archevesque, 
s’il eust veu luy même un Evesque aller à la Chasse, passer souvent une grande partie dès jours 
& des nuits à jouer ? ces abus qui sont félon luy intolérables en des Prestres, sont-ils de 
grande édification en des Evesques? la perte du temps qui est inestimablè dans le jeu des 
Prestres, est-elle precieuse & sainte dans les jeux des Evesques ? tous ces Canons, Monsei
gneur, n’ont-ils esté faits pour estre observez que par des simples Prestres & les Curez de h



IO
Campagne ? Et tous ces grands orages d’excommunications qui grondent dans les Decreta
les, épargnans les Cedres du Liban ne tombent-ils dans le champ ’de l’Eglise que sur la 
menthe & le coumin?

Il est donc confiant, Monseigneur, que Monseigneur de Seez viole ces Canons, & qu’il 
en soufre la violation publique dedans son Diocese, & qu’ainsi tous les Canons alleguez 
jusqu’à present sont pointez contre luy, comme toute sa politique dirige ses intentions con» 
tre eux, & renonce publiquement à cette premiere partie de leur innocence Ecclésiastique. 
Mais il n’en est  pas encore demeuré là ,car comme dans les Canons mémes il y a des remedes 
ordonnez pour en punir la violation, en arrester le cours & pour en rétablir l’observance , le 
dernier acte de rebellion contre leur authorité sacrée est non seulement de les violer, mais 
d’en violer les remedes, & ne se contenter pas d’estre reprehensible s mais ne vouloir pas 
estre repris, félon qu’il est prescrit par les Carions. *

IX.

Que l’unique remede contre la violation des Canons est l’accusation des 
Evesques; Que ce remede a elle violé par Monseigneur de Seez.

Car quel est le remede étably par l’Eglise, Monseigneur , contre la violation des Ca
nons , sinon la correction fraternelle, ou l’accusation ou dénonciation juridique ? Or c’est 
contre ce remede sacré que Monseigneur de Seez a mis en d'usage tous les secrets de sa chica
nerie & de sa politique ,tout son credit & la violence de son pouvoir. Car m’étant hasardé 
de luy demander interprétation de son Mandement, & à son refus vous en demander la Cen- 
sure, & dans la Lettre que je vous écrivis à ce sujet, ayant en passant touché quelque chose 
de la violation de ces Canons -, ç’a esté assez & il n’en a pas fallu davantage pour me rendre 
digne devant ses yeux de tous les effets de sa colere & de sa vengeance. Pour cela par sur- 
prise & sur faux énoncez on a obtenu Lettres de cachet sur Lettres de cachet, exils sur exils, 
emprisonnemens sur emprisonnemens, qui après six ans de persecution actuelle durent en
core , & vray semblablement ne finiront pas avant la fin de la vie de l’un ou de l’autre , si 
V. G. n’y met ordre félon la regie des Canons.

Cependant , Monseigneur, qu’ay-je tait, & de quoy a-t-il esté question jusqu’icy ? le 
seul crime que l’on m’impute est d’avoir accusé mon Evesque & presché contre un Char
latan lì je l’ay accusé à faux ou avec justice , c’est dequoy on ne s’informe pas encore, mais 
seulement pour avoir esté assez temeraire, indolent, impudent, ejfrontè̂ &c. d’avoir accusé mon 
Evesque,ou de l’avoir voulu corriger fraternellement; j’ay commis un crime que six ans 
d’exil & vingt mois de prison n’ont pas encore commencé d’expier.

Voyla, Monseigneur, ce que j’appele de la part d’un Evesque le dernier excès contre 
les Canons , & le mal incurable de l’Eglise, lì V. G. permet qu’il soit impuny. Violer les 
Canons , Monseigneur , avec mépris, est un paganisme & une infidélité semblable à celle de 
la magie & de i’idolatrie. Que ce péché execrable ne soit rien, je le veux, mais porter ce mé - 
pris jusqu’à se venger contre les remedes ̂  & pour se venger surprendre ht religion du luge 
seculier , comme pour faire insulte à toute l’authorité de l’Eglise, c’est, Monseigneur ,ce 
qui passe toute autre extremité , & ce qui merite aussi des remedes de même.

le dis que l’unique remede que les Canons ont étably dans l’Eglise pour arrester la licen
ce que l’on se donne de les violer est la voye d’accusation contre les violateurs tels qu’ils 
soient, & que ce rcmede est peut-estre aujourd’huy le seul dont l’Eglise a besoin, & le plus 
pressant pour ce qui luy reste de langueurs & de mal à guérir. Les plus habiles politiques ont 
marqué dedans leurs discours la necessité des accusations pour le gouvernement des Etats & 
des Republiques : Le Fils de Dieu en a commandé la pratique & l'usage en S. Mathieu, c.18. 
Tout le Droit, Monseigneur; est plein de pareille s dispositions 3 c’est Pourquoy je me conten- 
teray de raporter un seul Canon à V. G. qui sur ce sujet mém est  un témoignage de la mo
dération que l’Eglise a voulu apporter en faveur des Evesques.

Les saints Peres , dit ce Canon , ont statue de n'admettre pas facilement une etccufation contre un 
Evesque ,de peur que les colomnes estant tbranlées , tout l'édifice ne tombaft par terre. Voyla cequipa- 
roift dedans ce Canon de favorable pour les Evesques , mais ils ont néanmoins tellement 
pourveu à ce que les Prélats ne fussent pas acculez avec Injustice,que pour cela ils ne demeu- 
rafTent pas aussi en liberté de pecher avec insolence. Ve rum ita 'voluerunt providere Pralatis ne 
criminarentur injustè , ut tamtn caverent ne delinquerent insolenter.

4



il
Or quelle précaution ces Peres ont-ils apportée contre l’un & l’autre de ces excez. contra 

morbum utrumque invenientes medicinam congruam, videlicet ut criminalis accusation nisi legitima pro
cédât infcriptio , nullatenus admittatur : Le remede que l’Eglise a institué, dit ce Canon, contre 
les accusations des Prélats d’une part, & leur insolence de l’autre, est d’obliger ceux qui les 
accufent, de donner leur accusation par écrit, Can qualiter, Extra de accusat.

11 est donc permis par le Droit, Monseigneur * d’accuser les Evesques pourvu que ce soit 
par écrit, & je rapporterois aisément les passages, par lesquels il paroir que non seulement 
il est permis mais utile, & non seulement utile, mais commandé par l’Eglise & par Dieu 
même, par la Loy naturelle & par la Loy de l’Evangile , que cette maniere d’accusation a 
esté pratiquée de tout temps, quoyque non toujours par écrit 3 par tous les Saints, si le sieur 
Bordin n’avoit entrepris de mettre au jour cette vérité dans route son étendue dans sa 
Requeste à Messeigneurs les Evesques deputez par sa Saintete Juges entre luy & Monseigneur 
de Seez, mais il seroit inutile icy de le prevenir, puisque dans la vérité ce n’est pas une chose 
qui puisse estre contestée sinon par de certains dévots ignorans ou do été s flateurs qui envi
ronnent les Evesques, qui sont bien les plus grands & les plus cruels ennemis de la véritable 
pieté ,mais qui ne sont curables par aucunes raisons, parce que la passion qu’ils ont pour 
leur interest les rend incapables de tout;

X.✓
Que les Canons ont institué l’accusation des Evesques 

pour reprimer leur insolence.
Ce que j’ay donc seulement à remarquer icy sur ce Canon,'Monseigneur, est qu’il a esté 

dicte par le S. Esprit en faveur des Evesques ne delinquerent insolenter, afin qu’ils ne pechassent 
pas contre les Canons insolemment  Or qu’est-ce à dire, Monseigneur, insolemment, sinon 
publiquement, avec hardiesse, sans crainte de Dieu ny respect pour les hommes? Sous pré
texte qu’ils sont Supérieurs, comme étant au dessus de toute correction & certains de l‘im
punité félon cette parole de S. lerosme, Episcopus si convinci tur,non punitur, méprisans ainsi des 
loix desarmées, qui ne peuvent jamais estre executées contre leur Grandeur , ne delinquerent 
insolenter. Pour moy je ne conçois pas autrement le sens de ce terme /«/êk/tffT,oud’insolence 
d’Evesques, sinon par ce mépris des Canons en les violant. Et ce crime a paru si  grand à 
l’Eglise que je trouve dans l’histoire un Evesque de Mets suspendu & excommunié parle 
Pape, non pour autre crime que pour son insolence, les Abbez de la Ville en ayant porté 
leurs plaintes à sa Saintetés Cet Evesque insolent se nommoit Guillaume de Treinel, 
qui ob infolentiam eius ,conquerentibus de eo abbatibus civitatis Metensis Domino lapœ, ab officio 
beneficio fufp en di tur & excommunicatur*

Or quelle insolence peut estre plusgrande que celle , qui non contente de violer publique
ment les saints Canons, sans respect pour l’Eglise, dont ils sont les loix ,ny pour le S.Esprit 
qui les a dictez , s’éleve encore contre les remedes instituez par l’Eglise même pour se dé
fendre de cette violation , & leur fait infulte d’une maniere la plus scandaleufe qui fut 
jamais.

C’est , Monseigneur, ce que Monseigneur de Seez a Fait jusqü’icy six ans durant par une 
Violence qui dure encore; le l’ay accusé devant V. G. d’avoir enseigné une heresie, dans la
quelle même étoit renouvelée celle des cinq propositions, je ne l’ay point fait avec calom
nie , son Mandement est imprimé, je n’en ay point perverti le sens malicieusement, comme 
il dit , puisque je ne luy donne que le même lens qui luy a été donné par l’Autheur des 
Reflex ionŝ c[\ii a été choiii pour l’interpreter & le soutenir. l’ay touché en passant quelques 
autres articles qui regardent la violation des Canons, mais tous publics, & que Monsei
gneur de Seez n’osera jamais desavoüer, lorsqu’il sera ouy sur articles. Le remede que l’E- 
glise a trouvé à là violation des Canons contre les Evesques est l’accusation juridique, ne 
delinquerent insolenter * & de ce remede on m’en fait un crime.

Et pour ce crime pretendu, qui seroit de pure discipline Ecclésiastique, s’il étoit veritable, 
on prend contre moy des Lettres de cachet surprises sur de faux enoncez , on me met en 
prison, on donne contre moy des Articles à un commissaire & luge seculier, on me fait 
interroger par luy sur ma foy. Ce n’est pas moy , Monseigneur, qu’on traite de la forte, je 
soûtiens que c’est toute l’Eglise, à laquelle un Evesque fait cette insulte dans ma personne, 
Sous pretexte de la défendre, comme si c’étoit une chose sans exemple dedans l’Eglise de 
voir un Evesque accusé par un Prestre, & comme si cette accusation sans autre difcullion ny
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Sentence Ecclésiastique le rendoit digne d’estre livre au bras seculier par provision & chastié 
de ces dernieres peines.

XI. 
Que e’est une chose ordinaire de Voir dans l’Eglise des Evesque aceufez par 

leurs inférieurs ,& punis. Exemples de vingt-deux Evesques accusez 
desquels il y en a deux Evesques de Seez.

Quoy , Monseigneur, est-ce donc une chose sans exemple dedans l’Eglise, de voir un 
Evesque accusé par un Prestre ? Y a-t-il rien de plus commun ny de plus frequent dedans 
nos Histoires ? Mais un Prestre exilé, emprisonné sur de faux enoncez & Sous pretexte de 
justice 3 quoy que le seul veritable motif de sa persecution ne soit autre, sinon d’avoir accusé 
son Evesque, precisémenr pour l’avoir accusé , avant que son Evesque accusé soit purgé ca
noniquement.' le dis que c’est une violence de la part de cet Evesque, dont il aura peine à 
trouver des exemples , & qui étoit reservée à la pure chicanerie de Monseigneur de Seez & 
au desespoir de sa cause qui l’a transporté jusqu’à renoncer à la jurisdiction Ecclésiastique, 
sans considerer la sanglante playe qu’il saisoit en cela à route L’Eglise, & le mauvais exemple 
qu’il donnoit aux siecles à venir. le dis, Monseigneur, que cette violence aura peine à trou- 
verdes exemples, bien que nostre histoire soit pleine au contraire d’exemples d’Evesques 
accusez par leurs inférieurs & punis même à leur poursuite canoniquement, & pour me re
trancher dans la seule étendue de nostre Eglise Gallicane sans en chercher ailleurs, laissant 
au sieur Bordin à en raporter de toute la terre, dans la Requeste qu’il addresse à ses Juges.

Ie puis commencer, Monseigneur, si V.G. me le permet pour la justification de ma con
duite, & la condamnation de celle de Monseigneur de Seez dés l’année 419. par l’exemple 
d’un Evesque de Valence accusé de l’heresie des Manicheens devant le Pape Bonifacel. par 
les Clercs deson Eglise , mais je ne voy point que cet Evesque ait fait emprisonner ses 
Prestres par Lettres de cachet sur de faux enoncez. Cet Evesque étoit Maxime I.de ce nom;

En l’année 439. Armentarius étoit Archevesque d’Ambrun 3 il fut accusé & deposé à 
cause que par une insolence laïque il avoit per secuté son Eglise, & même commis quelque meur- 
rre, mais ses accusateurs ne furent point par provision emprisonnez à sa poursuite.

En l'année 549. Saffaracus étoit Evesque de Paris, il fut accusé, déposé & reclus dans un 
Monastere pour faire penitence, mais on ne lit point que ses accusateurs par provision ayent 
esté mis en prison Sous de faux pretextes.

En l’an 871. Hincmare étoit Evesque de Laon. Il fut accusé pour la seconde fois d’avoir 
use trop legerement de l’excommunication , & d’autres excez, il fut déposé , retenu deux 
ans prisonnier, aveuglé , & bien que sa depofition ne fust pas ensuite approuvée du Pape, 
nous ne voyons pas que ses accufateurs ayent été punis par provision.

En l’année 1009. Thierry de Luxembourg étoit Evesque de Mets. Il fut accusé & interdit 
jusqu’à ce qu’il se fust purgé : & nous ne voyons point qu’il ait employé le credit qu’il avoit 
auprès de l’Empereur contre ses accufateurs, quoy qu’il fust frere de l’imperatrice.

En l'année 1028. les Chanoines de Chartres accuserent l’Archevefque de Sens, dece 
qu.il leur vouloitdoauetun homme idiot pour Evesque : & nous ne voyons point quecet 
Archevesque ait obtenu contre eux de Lettres de cachet.

En l’année 1049. Yves de Bellesme Evesque de Seez fut accusé au Concile de Rheims 
devant le Pape Leon IX. d’avoir brulé son Eglise Cathedrale , quoy qu’il l’eust fait innocem
ment. Néanmoins le Pape qui n’estoit pas persuadé de cette innocence, luy reprocha cette 
action avec des termes dignes de mémoire. Qu'as-tu fait, luy dit-il, perfide ?quelle punition 
ne merites tu pas d’avoir osé brûler ta mere ? Quid fecisti perfide? qua lege damnari debes, qui 
matrem tuam cremare ausus es

Qu'eust  dit ce Pape, Monseigneur, à Monseigneur de Seez, qui a découvert la sienne,& 
changé son plomb en ardoise ? Yves se justifiatant qu’il put en presence du Pape & de tout 
le Concile , & luy fit connoistre le malheur par lequel cet accident estoit arrivé -.mais cela 
n’empescha pas, Monseigneur, qu’il n’en receust  une penitence publique enjointe par le 
Pape ,qui servira d’exemple à la posterité. Car il luy fut enjoint de faire le voyage delà 
Terre-sainte & de rebastir son Eglise à ses propres dépens: ce qu’il entreprit avec tant de 
magnificence, qu’elle fut plus de quarante ans à estre mise en l’estat qu’elle est. Il pouvoit 
faire cette dépense , Monseigneur, car il estoit grand Seigneur de naissance & parent de 
grands Seigneurs, qui tous contribuerent à l’acquiter de cette obligation. Il estoit grand



Seigneur, Monseigneur, & c’est pour ce sujet qu’on luy imposa une grande penitence, mais 
aujourd’huy quand on eit grand Seigneur , on le sert de cotte raison pour eviter les plus peti
tes , cet .Evesque grand Seigneur , Monseigneur, se vengea-t-il donc de ses accusateurs? 
nous ne le voyons pas, nous ne Lisons point qu’il ait usé contre eux de Lettres de cachet, il 
estoit néanmoins Evesque de Seez , il estoit Comte de Bellesme , il estoit puissant , que 
voyons nous donc de luy, Monseigneur? rien autre chose linon que le plomb de nostre 
Eglise fut un fruit de sa veritable penitence. Par quelle vertu donc contraire à cette peni
tence est-il arrivé qu’il ne ne paroist  plus ?

Ce pénitent Evesque estoit innocent du malheur, dont il voulut faire la penitence. mais 
ilcrut qu’un veritable grand Seigneur ne devoit pas estre même malheureux impunément, 
quand Ion malheur se trouvoit contraire aux interests de Ion Eglise , il crut que ce devoit 
.estre un aisez grand crime pour luy } que son Eglise dans le temps de son Pontificat eust  este 
malheureuse , il convertit son infortune en magnificence , & la couvrit d’un plomb que 
nous ne voyons plus. Pourquoy donc, Monseigneur, & par quelle autre penitence ne le 
Voyons nous plus ?

le veux que Monseigneur de Seez soit innocent de ce malheur 5 qui a fait difparciftre 
le plomb de nostre Eglise, mais peut-on m’empescher de dire, Pourquoy ne le voyons nous 
plus? je veux que sa Grandeur s’en puisse justifier devant la vostre: je veux qu’il vous fasse 
connoistre que l’Eglise de Seez estoit pauvre , qu’il n’y âvoit pas d’argent pour reparer son 
plomb ; que les héritiers de son Predecesseur ne luy a voient pas laissé pour le reparer une 
somme de 20000. livres qu’il n’avoit pas assez pour cela du revenu que le Chapitre luy a 
donné à cet effet , que la Confrairie même de saint Gervais , dont l’argent se recueille 
dans toutes les Eglises Paroissiales du Diocese pour y contribuer , ne le fasse pas assez abon
damment : que dans la necessité où ila esté de changer ce plomb en ardoise, il y a observé 
toutes les formalitez prescrites par les saints Canons , qu’il â assemblé fort Chapitre , appelé 
Je Syndic de la Ville & Procureur du Roy , qui avoient interest à cette réparation, pris leur 
avis & leur consentement par écrit, pris celuy de deux ou trois Evesques de la Province. le 
veux que ce plomb ait disparu avec toutes ces solemnitez , néanmoins , Monseigneur, 
Pourquoy ne le voyons nous plus ? Et Pourquoy au contraire en ayant demandé la raison, 
nous mêmes ne nous voit-on plus i Pourquoy sommes nous en prison ? est-ce afin que ce 
pauvre plomb se trouve tellemeut effacé de la mémoire même de tous les hommes, après 
;avoir disparu à leurs yeux, qu’il n’en demeure pas un seul de ceux qui l'ont veu , qui ose 
en demander des nouvelles aux autres?

Yves de Bellesme en a-t-il usé de la forte, Monseigneur? aussi apurement y a-t-il bien 
delà diference entre un Evesque qui a couvert son Eglise de plomb Si celuy qui l’a décou
verte; mais Poursuivons s’il vous plaist  nos exemples.

En l’année 1090. le Clergé de Beauvais se plaignit au Pape Urbain II. de son Evesque 
nommé Foulques, & l’accusa de plusieurs crimes, sans qu’aucun en fust exilé par le ressen- 
timent de cet Evesque;.

En l’année 109 5. Humbauld Evesque de Limoges accusé devant le même Pape fut de- 
posé , & les accusateurs demeurerent en paix.

En l’an 1112. Vualdric estoit Evesque de Laon, il fut accusé par son Clergé devant le 
Pape, & par un discours public , il fut dit contre luy en presence de sa Sainteté, que c’étoit 
un Evesque qui se plaisoit à parler des choses de la guerre, de la chaste & des épreviers,ce qu’il 
avoit appris à la Cour, de relm militaribus & accipitribus loqui gratum habuerat , que c’estoit un 
Evesque fier, arrogant & presomptueux , protervus & prtefumptuofu* : Et parce que dans le 
diferent qu’il eut avec son Archidiacre, il excita beaucoup de troubles parmy le peuple,sur 
lequel il vouloit exiger de l’argent , pour ces raisons il fut suspendu par le Pape , ensuite de 
quoy enfin ce malheureux Evesque fut tué par ce même peuple , l’histoire de sa mort est trop 
longue, & la memoire trop infame pour la raporter. Mais quoy qu’il fust fort bien à la 
Cour, se servit-il contre son Archidiacre de Lettres de cachet? il n’en est fait aucune men
tion.

En 1142. Elle estoit Evesque d’Orleans, il fut accusé devant le Pape par ses Chanoi
nes & fut déposé , quoy que le Roy Louys le Jeune intercédait pour luy : mais on ne lit 
point non plus qu’aucun de ces Chanoines fust emprisonné par provision.

Mais nous avons encore vers l’année 1145. un exemple digne de memoire entre les 
Evesques de Seez, c’est  de Girard II. que saint Bernard dans son Epistre 247. qu’il addres
se au Pape Eugene III. appele Vulpecula, Sagienfis : Ce hn matois d’Evesque de Seez, cerosé„ 
ce renard , dont ce Saint fait le pourtrait après le naturel , & le represente avec d«s
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couleurs si vives & si parfaitement bien appliquées, que la piece merite d’estre veuë par les 
curieux , car entre ses autres belles qualitez, il fait voir cet Evesque si parfaitement maî
tre de soy pour jouer tel personnage qu’il luy plaisoit, qu’il commandoit même à ses larmes 
& pleuroit quand il vouloit. un Evesque, Monseigneur, qui pleure quand il veut ! & qui 
veut pleurer par exemple dans un Synode, y a-t-il homme sur la terre, qui n’y fust surpris 
& qui s’en peust  défendre? c’est ce qui obligea saint Bernard à prevenir le Pape , & l’aver
tir qu’il se prist  garde sur tout de ses larmes & de son visage de pitié.

Cet Evesque Girard fut donc accusé par ses Chanoines devant le Pape, de ce qu’il vou
loit détruire le bien que son Predecesseur avoit commencé. Pour s’en défendre , Monsei
gneur , il évita ses Juges, commea fait Monseigneur de Seez autant qu’il a pû , & c’est dit, 
saint Bernard en parlant au Pape , furquoy j’ay une conjecture à vous proposer : Cur da
tos sibi judices declinavit &C. Restat nihil aliud suspicandum quam fugisse hominem subdolum accu san- 
tium multitudinem &c. Pourquoy , dit ce Saint, cet Evesque a-t-il refusé de répondre devant 
les Juges qui luy ont esté donnez sur les lieux ? je veux qu'il ne soit pas coupable mais cette 
fineffe & cette ruse ne le rend elle pas suspect d’avoir voulu par là euiter la multitude dés 
personnes qui l’auroient accusé. Qu’eust donc dit ce Saint, Monseigneur, il cet Evesque 
eust eu recours aux Lettres de cachet, s’il eust évité d’estre interrogé sur articles, & d’ac
eufé qu’il estoit, s’il eust trouvé ce secret de chicane, de se rendre Accusateur ? Cette ruse, 
Monseigneur, estoit reservée à un plus fin que luy. Cet Evesque évita donc tant qu’il luy 
fut possible de rendre raison de ses actions: mais enfin se vengea-t-il par Lettres de cachet ? 
il n’en est pas dit un seul mot.

ll est  vray que le Prieur du Chapitre , qui estoit lors, ce que nous appelons aujourdhuy 
Prevoft, & qui estoit un honneste homme, d’un ei prie ferme & vigoureux, qui acrioris inge
rii cr<d(batnr , ne croyant pas pouvoir en conscience foufrir lesinjures de son Eglise & se taire, 
& ad injuria* Ecclesiœ non silebat ex confidentiel , fut changé par cet Evesque Girard, parce que 
ce Prieur n’estoit pas un valet flateur, qui voulut par un silence honteux devenir compli
ce des crimes & des voleries de son Evesque , & pour ce sujet cet Evesque trouva moyen 
de mettre en sa place un fat & un idiot, Episcopus Priorem constituit idiotam , afin de s’emparer 
en suite sans contradiction des biens du Chapitre, ut locum suppleret idiotte, bona eorum iti 
usus proprios fine contradictione converteret , dit Arnoul Evesque de Lisieux , écrivant contre 
ce Renard & rusé usurpateur. Mais enfin ce Prieur ne fut ny exilé ny emprisonné par pro
vision , ny le bras seculier imploré contre luy Sous pretexte de lanfenifme : son Evesque 
chercha dans l'ordre de l’Eglise quelque voye de le faire changer de place quoy qu’avec 
Injustice , néanmoins sans y employer son credit à la Cour.

Nous ne fournies donc pas, Monseigneur, sans exemples dans nostre Eglise même sur les
quels vous puissiez juger quelle est la conduite de nostre Evesque à mon égard, il y a eu d’au
tres Evesques de Seez accusez aussi bien que luy , il ne faut que voir s’ils se sont défendus de 
même.

En l’année 1190. Elle de Maie mort estoit Archevesque de Bordeaux 5 il fut accusé parson 
Chapitre devant le Pape, dont il estoit Légat-, mais on ne lit point qu’aucun Chanoine en 
fust emprisonné.

En Vannée 1215. Macherus estoit Evesque de Toul & parvenu à l’Episcopat par un crime, 
il fut accusé par ses Chanoines qu’il estoit dissipateur des biens de son Eglise, ensuite deposé 
par le Pape ,& pour conclusion étant chasseur il fut tué & enterré , couvert de pierres dans 
une fosse ,où il avoit accoustumé de prendre à la Chasse des bestes sauvages dedans un bois, 
digne sepulture d’un Evesque chasseur, mais ses accusateurs n’en souffrirent aucun mal.

En l’année 1214. Bernard II. estoit Archevesque d’Ausch, il fut accusé par ses Chanoines 
devant le Pape Innocent III. qui luy ordonna de se purger par le témoignage de cinq Eves- 
ques ses voisins ,qui pussent attester Ion innocence par fermens sur les saints Evangiles ou 
sur les Reliques de quelque Corps saint, ainsi qu’il est ordonné par les sacrez Canons pour 
tous les Evesques qui ont besoin de cette purgation , & s’il negligeoit de prendre ce remede, 
qu'il fust deposé, mais cependant ses Chanoines demeurent à couvert de toute vengeance.

En 12 83. Arnauld Evesque d’Acqs s’estant emparé par violence des biens de son Chapi
tre,un Chanoine député le poursuit devant le Pape,qui l’oblige à la restitution canonico 
Aquensi fortiter agente. Si ce Chanoine eust esté emprisonné par provision ,eust-il pu agir 
pour le bien de son Eglise? Il faut confesser qu’onn’avoit gueres d’esprit en ce temps-là au 
prixdeceluy-cy ,ou bien que l’Eglise estoit bien moins esclave.

En 1317 maistre Hugo Gerardi Evesque de Cahors fut accusé devant le Pape Jean XXI. 
de crimes pour lesquels il fut dégradé, livré ensuite au bras seculier 3 condamne à estre écor-.
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che tout vif 3 traîné sur la claye & brulé , si ses accusateurs eussent esté emprisonnez , ce mi- 
serable ne se seroit il pas trouvé innocent ?

En 132 2. les Chanoines de Langres obtiennent arrest contre leur Evesque Louys & le 
sont condamner à cinquante-si x mil livres, ils n’estoient pas, sans doute, exilez pour lors 
par provision

En 1427. le Chapitre d’Acqs se fit delivrer de l'obeyssance & jurisdiction de son Evesque 
nommé Bernard de la Plaigne, qui estoit même Cardinal, à cause des cruautez qu’il exerçoit 
contre ses Chanoines: Si ce Cardinal eust eu l’industrie & la ruse de faire emprisonner par 
provision une partie de ses Chanoines sur quelque faux énoncé, il seroit bientoft venu à 
bout des autres, il leur auroit bientost fait ligner tout ce qu’il auroit voulu contre leurs 
confreres.

Mais si nous avons trouvé tant d'exemples pour Monseigneur de Seez dans les Evesques 
predecesseurs de son siecle, n’en pourrons nous point trouver quelqu’un qui ait même porté 
son nom, & qui serve à l'induction que nous prétendons tirer contre luy ?

En 1549. l’Evesque d’Oleron se nommoit Gerard Roussel, il estoit Calviniste dans l'ame 
& favorisant politiquement l’heresie de Calvin, ce qui fit qu’un jour estant allé prescher 
luy-méme en la Ville de Mauleon pour le retranchement des Festes, & méfiant plusieurs 
heresiesdans sa prédication, un nommé Arnauld present à cette prédication s’approche de
la Chaire, & à grands coups de hache abbat & la Chaire & l’Evesque, qu’il laisse à demi 
mort : surquoy ledit Arnauld accusé au Parlement de Bordeaux , fut renvoyé libre de cette 
accusation, parce que contre l’heresie comme contre les ennemis publics on n’a point de 
mesure à garder, tout homme est soldat legitime félon cette parole de Tertullien 9*Adver
fus publicos hostes omnis homo miles.

Enfin en 1551,l'Evesque de Troye Antoine Câraccioli estant Huguenot, Jacques Guille
met Doyen du Chapitre luy resista publiquement & geneteusement, sans estre exilé ny em
prisonné, mais laissant fa memoire en benediction aux siecles à venir.

D’où vient donc aujourd huy, Monseigneur, que d’avoir accusé un Evesque, c’est un si 
grand crime , que les exils & les prisons mêmes ne suffisent pas pour l’expier ? est-ce que le 
droit ou les prétentions des Evesques sont plus grands à l’impunité que jadis ? est-ce 
qu’ils veulent aujourdhuy & tout faire & tout dire sans estre repris ? est-ce qu’ils sont par
venus à la souveraineté de l’Eglise où ils aspiroient depuis!! longtemps , & qu’ils ont établi 
leur domination absolvë sur nostre entiere servitude ? est-ce que pour affermir ce nouvel 
empire il faut des exemples tragiques afin d’épouventer le reste des Prestres, dans lesquels 
on pourroit voir encore respirer l’esprit de nostre ancienne liberté, & achever de l’étouser 
par quelques exécutions éclatantes dans chaque Diocese .?ést-ce là , Monseigneur , la politi
que d’aujourdhuy ou la dévotion nouvelle & anticanonique ?

Il me semble, Monseigneur, qu’il n’y a que les Roys , qui étant absolus ne rendent compte 
qu’à Dieu seul ,& ne peuvent estre accusez par leurs peuples, parce qu’ils sont Roys. Les 
Evesques sont-ils donc devenus des Roys dedans leurs Dioceses > & ne peut-on plus sans les 
offenser, leur alléguer ces paroles du Fils de Dieu, Riges gentium dominantur eorum, vos autem 
non fie, ny sans se rendre criminels de leze Majesté Episcopale $ Avons-nous plus d’un Roy 
en France, Monseigneur < En avons-nous autant que nous avons d’Evesques? si cela n’est: 
pas, Monseigneur, & ne peut estre pretendu par aucun que par tyrannie, Pourquoy les Evesque

s ne veulent-ils donc plus estre accusables ? le dis les Evesques Seigneurs & dominateurs 
du Clergé, Monseigneur, le ne parle pas des bons Evesques que je revere, & que j’adorerois 
quasi  bien de respect & de l’amour que j’ay pour eux, car en eifet si l’adoration n’estoit pas 
due à Dieu tout seul & si elle pouvoit estre rendue à quelque creature , pour moy je n’ado- 
rerois ny le feu ny le Soleil ny les autres astres, comme certains peuples, mais un bon Evesque

. le ne pretens donc point, Monseigneur, que les méchans dont je me plains, leur puis- 
sent faire croire que mes plaintes portent jusqu’à eux , pour qui je n’ay qu’un respect infini & 
inviolable.

Mais pour les méchans, Monseigneur, Pourquoy s’éleveront-ils contre les Canons & 
contre la foy de l’Eglise,sans que perfonne leur ose resister, à moins que de s'expoferaux 
exils & à la prison.

  .
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16XII. 
Qu'il n’est pas permis à un Evesque de parler de la foy obscurément. Exemple de 

de Gilbert la Porée Evesque de Poictiers condamné au Concile de Reims 
quoy qu’il eust parlé moins obscurement que Monseigneur de Seez.

le sçay, Monseigneur, ce que l’on voudroit bien pouvoir repartir pour la défence de 
Monseigneur de Seez au sujet de son Mandement, qui regarde la Foy, que l’heresie que je 
pretens y estre publiée, n’est pas si evidente qu’un simple Prestre ait du prendre la liberté 
d’accuser son Evesque, mais je répliqué que cette heresie est si manifeste , que celuy même 
quia esté choisi pour la défendre, la confesse clairement dans l’écrit des il Reflexions en ces ter
mes,

Que celuy qui se separe del' Eglise , n'a jamais esté de l'Eglise,
Que Monseigneur de Seez a enseigne que la même chose.
Que la foy ne condamne pas cette maniere de parler.

Veut-on lire jamais en quelque livre que ce soit & en Calvin même une heresie plus ma
nifeste, nmquam fuisse Ecclesia membra qui deficiunt. Ces paroles latines sont-elles heretique plus 
manifestement que les Françoises que je viens de raporter.
! • Mais veux que les paroles de Monseigneur de Seez fussent obscures, autant qu’elles sont 
clairement heretiques, est-il permis à un Evesque dans un Mandement, Monseigneur, d’estre 
obsur dans la foy ?.

Pour en juger j’ay reservé un dernier exemple d’un de nos Evesques de France accusé d’he
resie ,c’est celuy de Gilbert de la Porée Evesque de Poictiers. Cet Evesque dans un Sermon 
ayant usé de quelques paroles obscures pour expliquer le plus obscur de tous les Mysteres, 
fut accusé par deux de ses Archidiacres, & obligé de comparoistre au Concile de Rheims en 
l’année 1147. pour y rendre raison de sa dottrine, qui fut declarée heretique à l’instance de 
S. Bernard, qui se joignit à ses accusateurs.

Mais ce qui est de considerable pour nostre diferent d’aujourdhuy, sont les termes dans 
lesquels saint Bernard trouvoit l’heresie de Gilbert, & qui font raportez parce Saint au ser
mon 80. sur les Cantiques.. Les voicy,

Pater est Veritas id est verus.
Filius est 'veritas id est verus.
Spiritus sanctus est veritas id est verus.
Et hi tres simul non tres veritates, sed una veritas id est umts verus,

Surquoy S. Bernard se récrie. O ! obscuram perversamque explanationem. O ! obscure & per
verse explication.

Mais comment saint Bernard eust-il voulu que cet Evesque se fust expliqué , & en quels 
termes, afin de parler plus clairement. C’est. icy , Monseigneur, où je demande vostre at
tention & atteste vostre bonne Foy.

Quam verius sanjusque per contrarium ita dixisset, dit saint Bernard. Cet Evesque eust bien 
par le plus sainement & y lus véritablement, s’il se fust énoncé ainsi, dit ce Saint.

Pater est verus id est veritas.
Filius est verus id est veritas.
Spiritus sanctus est verus id est Veritas. 
Et hi tres unus verus id est ma veritas.

Or je demande en conscience & de bonne foy, quelle diference si grande ou si claire oit 
trouve entre ces deux concluions,

Una veritas id est unus verus.
Qui est la conclusion de Gilbert : Et 

Unus verus id est una veritas.
Qui est celle de saint Bernard, pour faire que la premiere soit condamnée comme he

retique , & la seconde approuvée comme Catholique.
est -ce qu’on ne pouyoit donner aucun sens Catholique à cette proposition ?

Una veri tau id est unus verus
Il est constant qu’on luy en pou voit donner, Pourquoy donc fut-elle condamnée au Con

cile de Rheims, & l’Evesque de la Porée obligé de souscrire sa condamnation ?
Il falloit, Monseigneur, que ce pauvre Evesque fust bien dépourvu de la politique de nostre 

siecle, ou d’esprit de chicanerie , car pour peu qu’il en eust eu , il se fust bien demeslé de cet
te difficulté. faisons, s’il vous plaist cetre reflexion sur sa conduite, Monseigneur, pour peu

qu’il



qu’il eust été inspiré de cet esprit , dont Monseigneur de Seez est si largement doué ,que 
n’eust  il point fait ? Helas 1 il n’eust eu qu’à porter en Cour la moindre plainte contre ses 
Archidiacres accusateurs, & les accuser li peu que rien d’estre Henriciens, c’estoit une secte
■ de ce temps-là, sur cela les faire emprisonner, les faire interroger devant quelque Commis. 
faire laïque.
S'il est pas vray qu'ils auraient accusé leur Evesque d'avoir avancé une proposition heretique en ces termes,

Vna veritas id est unus Verus. o pervertissant malicieufement le sens , attribuant à VERUS ce qui ne peut-estre attribué qu à 
VERITES.

Qn’est-ce que ces pauvres Archidiacres eussent pu répondre > car ils n’eussent point en- 
tendu cegergonny le sens de cet article d’interrogatoire non plus que je n’ay point enten
du le sens de celuy qui m’a esté fait par mon Commissaire, lorsqu’il me dit.

Que j'avois attribué malicieusement à la robe , ce qui ne devoit estre attribué qu’à la tissure.
Parce qu’ils n’ont non plus de sens l’un que l’autre.
Mais qu’importe ? de là Gilbert les eust amenez prisonniers devant quelque Archeves- 

que favorable, qui eust entendu les choses en tel sens que Gilbert eust voulu ̂ d’accusé qu’il 
estoit d’heresie, il fust devenu Accusateur, eust fait le zélé pour la foy, les eust fait condam
ner comme des calomniateurs 5 & fust demeuré Catholique, sans estre condamné luy même 
au Concile. Il faut confesser, Monseigneur , que les Evesques de ce temps-là n’estoient 
gueres fins, ou bien que l’Eglise pour lors n’entendoit gueres ces fortes de railleries.

Car voicy cependanr, Monseigneur, le personnage que Monseigneur de Seez croit pou
voir jouer avec succés enee temps-icy contre moy , & en pouvoir faire jouer avec luy une 
partie à V. G. sans craindre de luy faire le plus grand de tous les outrages ,, en l’engageant 
subtilement à servir à de tels desseins. •

Il a enseigne publiquement que celuy qui se separe de I'Eglise n'a jamais entré dans sa tissure 
qui est indivisible, c’est à dire , n'a jamais esté de l’Eglise, ce sens est si clair qu’il est confesse & 
& soutenu même par l’Autheur des Reflexions au nom de Monseigneur en faut-il davantage 
pour fonder une accusation legitime ?

Cependant il pretend soutenir ces termes en inventant quelque sens Catholique , qui 
n’a pas néanmoins encore vu le jour , mais sens obscur inintelligible , nullement applica
ble aux paroles du Mandement, & à la faveur de cette obscurité sauver sa proposition , & 
non seulement la sauver , mais par une tissure de chicanerie, de calomnie & de politique, 
par une violation publique de tous les Canons eviter un jugement réglé & Canonique ,se 
sauver d’un interrogatoire juridique & audition sur articles , & sur quelques Arrests du 
Conseil obtenir quelque sentence de Vôtre Grandeur à sa fantaisie , mais Monseigneur, 
je soûtiens que c’est une injure irréparable que fait Monseigneur de Seez à V. G. & 
c’est ce que je ne croy ny ne crains que V. G. veuille soufrir, quand elle n’auroit en veuë 
ny les Jugemens de Dieu, en presence desquels elle a tremblé jusqu’à la mort depuis si peu 
de temps , ny ceux de l’Eglise qui luy demande pour moy par tant de raisons la condam
nation de l’heresie enseignée par Monseigneur de Seez , & la protection de ses Canons: 
quand V. G. n’auroit en veüe que sa propre gloire & sa réputation , je soûtiens qu’il n’est 
pas possible qu’este se rende favorable à tant d’excés.

Monseigneur de Seez a employé dedans son Mandement des paroles manifestement he- 
retiques , quand elles ne seroient qu’obdcures dans la Foy 3 il suffit pour le condamner, 
l’exemple de Gilbert de laPorée Evesque de Poitiers nous en convainct,& il pretend que vous 
déclarerez sa proposition Catholique, & mon accusation calomnieuse, que vous approu
verez son recours aux Juges Laiques & tous ses tours de passe passe. Non , Monseigneur , je 
ne puis croire que V. G- veuille servir à ses desseins, ny justifier de telles procédures.

Audacter confìteor , disoit Gilbert dans un Concile de Paris, Patrem alio effe Patrem , alio 
effe Deum , nec tamen effe hoc & hoc.

En conscience, Monseigneur , n’eust-onpas bien trouvé parmy tant de subtilitez qui four
millent en Theologie Scholastique, si on eust voulu, un sens Catholique à donner à ces 

. termes, qui eust esté obscurement contenu dedans ces paroles ? néanmoins par cette raison 
seule qu’elles estoient obscures dans la foy, le Pape les condamna comme heretiques-, mais 
en condamnant la doctrine, il vouloit sauver l’honneur de la personne, dit l’histoire , ani
madvertentes blasphemiam in doctrina , adhuc autem avertentes injuriam à per fona : Mais non , dit 
pour lors saint Bernard , la doctrine de la Foy ne doit point estre obscure , ny la personne lì, 
elle est fidele, honteuse de professer clairement la Foy & condamner foy même sa propre 
obscurité.
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La seule honte & l’ignominie d’un Evesque est d’estre obscur, lorsqu’il parle, eu bien 
qu’il écrit pour instruire : S’il ne peut parler clairement, qu’il se taise , car s’il parle à son 
peuple sans en estre entendu 3 qui supplet locum idiotæ, quomodo dicet Amen , quoniam quid dicas, 
nescit : On ne doit parier que pour se faire entendre , & non pas pour tendre des pièges à 
la (implicite des Fideles, nifi manifestum sermonem dederitis , quomodo scietur id quod dicitur. Si 
l’Evesque ne peut parler clairement, qu’il se taise &c se tienne en paix, prior taceat. Qui est-ce 
qui l’oblige de haranguer en publiant des Formulaires ? mais s’il ne peut se taire, & s’il croit 
à cause que d’autres ont harangué, qu’il y aille de son honneur de haranguer aussi, du moins 
qu’il foufre avec humilité, quand il est obfcur , qu’on l’accuse, qu’on le reduife à subir les 
Loix Canoniques & à estre jugé félon les formes de l’Eglise,,XIII. 

Que c’est estre Antechriit félon les Canons de transférer la Jurisdiction 
Ecclésiastique aux Juges Seculiers.

Mais pour se délivrer de cette obeyssance si chrétienne violer les Canons ! outrepasset  
les termes qu’ont posé nos Majeurs l c’est, Monseigneur, le dernier attentat & le plus pu- 
nissable qui puisse estre commis contre l’authorite de l’Eglise par un Evesque»

Il n’y a que des Antechrists, dit le Canon Relatum est ii. q. i. & des ennemis de l’Eglise* 
qui puissent accuser un Prêstre devant des Juges seculiers, du moins sur sa Foy,  xmulichrifli, 
ejufque fanti# Ecclesie infidiatores -, parce que c\ft faire un jugement inique de toute l’Eglise, 
& en avoir une inauvaife opinion & injurieuse ,que d’appeler à son secours contre les for
mes preferites le luge seculier : Si quidem ad eligendo« indices inique de Ecclesa confortio iuiicat, 
qui de universa Ecclesiâ male fentiendode iudicio feculari pofeit auxilium , II.q. I. c. placuit. Et il 
est juste que celuy qui tait cette injure à l’Eglise ,enfoit excommunié, puisqu’il s’est  jugé 
le premier indigne de sa communion , en la quittant pour chercher des Juges ailleurs que 
parmy ses Ministres : Cui enim ad eligendos judices undique patet authoritas , ipse se indignum fraterno 
confortio indicat qui de uni ver sa Ecclesia maie Sentiendo de iudicio seculari poscit auxilium.

Mais afin qu’on ne die pas comme l’on a accoutumé avec impieté que ces Canons ne sont 
plus en d'usage, & qu’ils estoient bons pour le temps passé , mais non pas pour le nostre, je 
vous avois raporté , Monseigneur, dans ma premiere Requeste le sentiment d’un de vos 
CurezConseiller delà Cour sur ce sujet, qui dit expressement que ce transport de Jurisdiction 
ri et jamais esté entrepris que par des heretiques. Il ne vous déplaira pas , Monseigneur , que dans 
celle-cy je vous raporte le sentiment non plus d’un particulier mais de tout un Corps & du 
premier Corps de la Province, c’est celuy de vostre Chapitre. qui paroist imprimé dans un 
écrit public avec ce titre : Ecrit pour la défence du chapitre de /’ Eglise Metropolitaine de Notre-Dame 
de Rouen , dont voicy les termes extraits de la page 3 5.XIV. 
Témoignage du Chapitre de nostre Dame de Rouen contre ceux qui trans

ferent la Jurisdiction Ecclésiastique aux Juges seculiers.
Pour revenir au procédé que Monsieur Mallet a tenu contre le chapitre , peut-on s'en figurer un plus 

illegitime & plus contraire x L'esprit de l’Eglise & aux réglés les plus inviolables d» sa discipline,  que 
d'avoir pour fui uy au Conseil tous les Arrests qu’il a obtenus en des matieres purement Ecclesiastiques.

Semble-t-il pas , Monseigneur, que cet écrit ait esté compote pour condamner tout le 
procédé de Monseigneur de Seez ; mais il poursuit contre Monsieur Mallet en ces termes.

il y a quatre ans qu’il fit tant de bruit contre les Curez de Rouen, parce qu’ils avoient presenté Re
queste au Parlement, pour demander que le Livre de l'Apologie fust supprime condamné , comme con
tenant des maximes pernicieuses au bien & àia seureté des fuiets du Roy & de la societé publique : il di soit 
que ces Curez avoient encouru l’excommunication fulminée par les Canons contre ceux qui recourent aux 
Tribunaux des Juges & Magistrats seculiers dans les causes Spirituelles &• Ecclesiastiques.

vostre Grandeur voit, Monseigneur, que ces Messieurs de part & d’autre ne diseonviennent 
point du droit & qu’ils demeurent tous d’accord de l’excommunication portée par les 
Canons, ne prétendant s’en défendre que par le fait ,dont ils disputent : mais Monseigneur 
de Seez peut-il disconvenir de l’irrégularité defi procedure; s’il ne le peut pas.

On peut donc l’avertir charitablement, continuent ces Messieurs de vostre Chapitre, qu'il y a 
quantité de Decrets & de Bulles du Pape qui excommunient, ipso sacto, tous les Ecclesiastiques } qui de
clinent le for &1 la Jurisdiction Ecclésiastique, &> recourent aux Tribunaux seculiers & aux Chancele- 
ries poury faire juger leurs causes, ce qui est non seulement défendu par Us nouvelles Bulles des Papes, mais 
encore parles anciennes Decretales qui sont receues & qui sont Loy dans ce Royaume.



Ces Canons ne sont donc pas bons seulement pour le temps passe, Monseigneur, mais ils 
font loy encore à present félon Je sentiment du premier Corps de Chapitre de la Province.

£hte si par l’ordre de l’Eglise , continuent ces Messieurs , ceux qui méprisent les saints Decrets ç<7« 
consentions canoniques , & qui les ‘violent manifestement, doivent passer pour suspects d'heresie , pour qui 
le sieur Mallet ( disons s’il vous plaist Monseigneur de Seez ) passera t-il dans l’esprit de ceux qui 
'Voyent sa contravention mani se fie aux Canons & aux Bulles des Papes dans un des points les plui impor
tans delà discipline , &c.

Et certes quand on soupconne d’heresie ceux qui méprisent les Canons de l’Eglise & qui les foulent autc 
pieds , ce soupcon n’est point téméraire ,puis qu’il est fondé sur l’ordonnance même de l’Eglise, qui Veut qu’on 
les tiennent pour suspects de ce crime,

XV. 
Vigueur Archiepiscopale de Monseigneur l’Archevesque de Rouen contre un 

Evesque de la Province , qu’il déclaré avoir enconru les censures 
Ecclesiastiques pour avoir violé les Canons.

C’est à Monseigneur de Seez à se défendre des raisons & de l’authorité d’un corps aussi 
considerable, comme il pourra ,mais, Monseigneur, V.G. se peut-elle défendre de le decla
rer excommunié t un autre que vous, Monseigneur , moins vigoureux & moins zélé pour la 
discipline Ecclésiastique , ou moins accoutumé à donner de pareils exemples de vostre 
authorité Archiepiscopale, pourroit y trouver de la difficulté, & estre épouventé de son 
propre pouvoir &: des propres foudres que la sainte Eglise a mis entre vos mains, lorsqu’il 
est question de les lancer contre la teste d’un Evesque & de le fulminer.

Mais, Monseigneur, ce coup contre Monseigneur de Seez ne sera pas un coup d’essay pour 
vous, toute la France vid dés il y a quinze ans un de vos Curez armé de vostre authorité & 
d’une commission émanée de V.G.aller dans la ville de Louviers au conspect de toute l’Eglise 
declarer de vostre part à un Evesque accompagné pour lors de deux autres Evesques, qu’il 
avoit encouru la suspense portée par les Canons pour avoir conféré les Ordres dans le Dioce- 
se d’un Archevesque sans sa permission , & qu’ayant célébré ensuite & fait ses fonctions , il 
avoir encouru les autres peines Canoniques.

Monseigneur de Seez ne peut pas ignorer ce fait puisqu’il en fut temoin, & il apprit dés lors 
ce qu’il avoit un jour à craindre d’une vigueur & d’une generosité aussi Canonique & Archie- 
piscopale que fut la vostre. C’est Pourquoy, Monseigneur, il ne sera pas surpris, quand de la 
même bouche , du même Archevesque, il entendra prononcer contre luy l’excommunica
tion qu’il a encourue ipso factô*

Il connoistra, Monseigneur, que V. G. est toûjours égale à soy-même & immuable dans la 
severité de sa discipline contre les violateurs des Canons , il connoistra que quand il est 
question de cette discipline Ecclésiastique violée , vous ne sçavez point ce que c’est que d’ac
ceptation de personnes, que vous ignorez vos meilleurs amis, quand ils ne veulent pas eux- 
mémes estre amis de l’Eglise& de ses Canons avant toutes choses, qui dtait patri fuo & matri 
fute ,nescio vos , & fratribus suis , ignoro vos , qu’il n’y a point d’obligations au monde publiques 
ou secretes qui vous soient si pressantes que celles qui vous lient a l’honneur de l’Eglise insul- 
tée & àia gloire de (on authorité & Jurisdiction ,dont elle a voulu vous rendre le depositaire 
& vous confier la protection. XVI.
Modération admirable du Roy dans le refus qu’il a fait de juger le different de Foy 

& de discipline Ecclesiastique entre le Théologal de Seez & son Evesque.
ainsi, Monseigneur, ce n’est plus ma cause que je plaide aujourdhuy devant vous ,c’est  celle 

de toute l’Eglise traînée en ma personne de Tribunal en Tribunal par un Grand-Prestre, 
interrogée par un Ministre de Cesar, comme Jesus Christ l’a esté de sa Foy par Ponce Pilate, 
mais avec cette différence heureuse pour moy ,que nostre Cesar & son commissaire estant 
tres-Chrestiens ont reconnu Jesus Christ dans son Prestre , n’ont pas voulu le juger ny le 
condamner, mais faire voir à toute l’Eglise pour la gloire de nostre grand Monarque que 
sa Majesté estoit plus respectueuse pour lés Loix & pour ses Canons qu’un Evesque même.

Cet incomparable Monarque n’a pas voulu répondre aux desseins de Monseigneur de Seez 
ny à ses intentions , parce qu’il les a reconnues contraires aux ordres de l’Eglise & à l’hon
neur même de son propre cara ètere d’Evesque. lene l’avois peu voulu perdre, disoit cet Evesque 
en parlant de moy à un autre Evesque, mais je voy bien quefyferay contraint, ieferay parler
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t Roy , comme si la Foy avait quelque chose à craindre de la part d’un Roy tres-Chrestien, 
& l’Eglise qui est la Mere de tous les Fidelles, quelque violence à redouter de la part de son 
"ils aisné. Ie feray parler le Roy , quelle consiance pour un Evesque de se persuader pouvoir 
obtenir de sa Majesté quelque Arrest  contre les Canons, lorsqu’elle seroit informée du droit 
les parties ? Elle qui dans le cours de ses Victoires & le torrent de ses Conquestes en a sceu 
arrester la rapidité & faire voir ce miracle au monde plus admirable que tous ceux ny des 
Alexandres ny des Cesars, d’un Roy conquérant qui a sceu donner de soy-méme des bornes 
à ses prosperitez en faveur de ses ennemis. Comment se persuader que sa Majesté vueille passer 
les bornes de son authorité pour offenser sa mere, & ne rendre pas à l’Eglise au milieu delà 
paix des preuves d’une modération plus qu’heroique, qu’il a fait voir contre ses ennemis au 
plus fort de la guerre >

Mais si Monseigneur de Seez, Monseigneur , s’est trompé dans le jugement qu'il a fait de 
sa Majesté, nous n’avons pas moins de sujet par l’experience de vostre generosité passée, de 
croire qu’il sera aussi malheureux dans les esperances qu’il a conceuës de vous & dont il s’est 
flaté , il sera parler Monseigneur l'Archevesque , mais Dieu ne permettra pas, lorsque sa 
Grandeur aura esté parfaitement instruite du droit des parties, que furies articles qu’on luy 
donnera pour interroger M. l’Evesque, & sur ses Réponses, elle prononce rien contre la Foy 
de l’Eglise ny contre ses Canons.

XVII.
Fins de la presente Requeste.

C Es Canons veulent, Monseigneur, avant toutes choses que Monseigneur de Seez me 
donne communication de toutes les pieces dont il entend se servir contre moy , & 

desquelles il fefert pour me retenir prisonnier, & que depuis quatre mois ne l’ayant pas fait, 
je fois élargi. Exponenda sunt ei illa capitula ,de quibat fuerit inquirendum facultatem habeat defen
dendi seipsum. C.qualiter &• quando. Extra de accuf. lequel Canon avec tous les autres sus-alleguez 
ayant esté renouveliez par le Concile de Trente Self. 25.C.18.& 20. je persiste, Monseigneur, 
aux fins de ma premiere Requeste, & veu que par ledit Seigneur Evesque de Seez aucun de 
ces Canons n’a esté observé, il vous plaise avant toutes choses ordonner que les prisons me 
feront ouvertes , sauf à proceder ensuite sur les fins susdites de ma premiere Requeste du 11. 
de ce mois & an, & de la presente, & vous ferez justice.

Ladite Requeste presentée & signifiée au Greffe de mondit Seigneur 
l’Archevesque par Cordeau Huissier,le 22. jour de Février 1670.

Fins de la premiere Requeste.
A CES CAUSES, MONDIT SEIGNEUR, il vous pl aise veu le défaut dudit Seigneur 

Evesque d’avoir donné audit Suppliant copie desdites pieces, en vertu desquelles il le retient prisonnier 
avec Injustice, luy redonner avant toutes choses sa liberté & ordonner que les prisons luy feront ouvertes.II. Et avant que de passer plus outre , declarer ledit Seigneur Evesque avoir encouru ipso fatto l’excom
munication portée par les Canons cy-delliis & autres peines de Droit, & iceluy décheu de tous Droits & pré
tentions , si aucunes avoit contre ledit Suppliant, ainfl qu’il est porté par lesdits Canons.

III. Ordonner que ledit Seigneur délivrera audit Suppliant copie de toutes les pieces, dont il auroit en
tendu ouentendroitfe servir contre luy.

IV. Ordonner que ledit Seigneur sera entendu par sa bouche. Premièrement, sur les Articles qui regardent 
sa Foy & celle de son Mandement ; Ecrit des Réflexions, autre éurit portant pour titre, L'Autheur dit Libelle 
intitulé . Lettre de i'berefit imaginaire rjl invité, Hcc. Catechisme des Peres de la Mission & autres, avant que 
d’estre ouy sur les Articles susdits concernans le temporel de son Eglise & celuy du Chapitre , les causes de la 
Foy estant provisoires.

V. Declarer tous lesdits Ecrits hérétiques & difamatoires respectivement , accorder permission audit 
Suppliant de faire informer contre les Autheurs & distributeurs desdits Ecrits, & le pouvoir d’y proceder par 
la voye des censures Eccleliastiques, même contre les Ecclesiastiques qui auroient contribué ou favolile le 
susdit transport de la Jurisdiction Ecclésiastique aux Juges seculiers, comme complices dudit Seigneur Evesque, 
conformément ausdits Canons.

VI. Condamner ledit Seigneur à faire au Suppliant réparation Canonique & à tous ses dépens, domma
ges &. interests, & vous ferez justice.

Quapropter 
sciant universi C sacratissimos Ca  
nones exacté ab 
omnibus , <&■ 
quoad ejus fieri 2 
poterit , indistin  
cté observandos. 
Condì. Trid.sess.  
25.c.18. {
Decernit itaque 

& præcipit sacros  
Canones & Con
cilia generalia 
omnia , neenon 
alias Apostolicas 
fan flione j, in sa
vorem Ecclesia
sticarum persona
rum , libertatis 
Ecclesiasticœ, & 
cotra eiiis viola
tores editas, tinte 'r * 2omnia preefentt 
etiam decreto in
novat exacte ab I 
omnibus obser
vari debere. Ib.c.20.


